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Méthodologie

• Enquête Nationale
► 1 012 individus représentatifs des 40 ans et plus

► Méthode des quotas selon l’âge, le sexe, la profession du 
représentant du ménage, la région, et la taille 
d’agglomération

► Méthodologie équivalente à celle suivie lors de l’enquête 
2005

Terrain réalisé en mai 2007, par téléphone
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i Les décisions 

Le cimetière
Les opérateurs de pompes funèbres 

Le contrat obsèques et les services proposés 
a Conclusion
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Davantage d’instructions laissées en 2007...
■

ivi #■,

Laisserez-vous ou avez-vous déjà laissé des instructions concernant vos propres 
obsèques ?
Base : 1012 individus âgés de 40 ans et plus, 2005 et 2007

Non

60%

50%

100%

90%

80%

70%

wÊ H

65%

Davantage d’instructions 
chez les plus âgés, ceux qui 
ont été confrontés à la mort 

de proches, et ceux qui 
envisagent la crémation

40%

30%

20%

10%

0%

Oui, mais juste quelques 
recommandations

■ Oui, des instructions complètes

Source : Les Français et les obsèques, Csnaf- Crédoc, juin 2005, juin 2007
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Ceux qui n’ont pas laissé d’instructions n’y ont jamais songé 
1

(29%) ou considèrent qu’il est trop tôt pour s’en occuper (42%)
*

Pourquoi n’avez-vous pas laissé d’instructions concernant vos propres obsèques ?
Base : 606 individus âgés de 40 ans et plus qui n’ont pas laissé d’instructions

Iplflll

Vous ne souhaitez 
pas vous en occuper, 
c'est important pour 
vous que ce soit vos 

proches qui 
l’organisent 

10%

Cela ne vous 
intéresse pas 

19%

Vous n'y avez jamais 
songé 
29%

Dépend 
beaucoup 
de l’âge

Vous y avez déjà 
songé, mais il est 

encore trop tôt pour 
s'en occuper 

42%

Ceux qui n’ont pas laissé 
d’instructions complètes pensent 

que leurs enfants (67% contre 44% 
en 2005) ou leurs conjoints (67% 

contre 55%) seront les plus 
susceptibles de prendre les 
décisions concernant leurs 

obsèques. 41% jugent que ça leur 
est égal (contre 15%).

CREDOC —15 juin 2007

Source : Les Français et les obsèques, Csnaf- Crèdoc, juin 2005, juin 2007



1.
La crémation continue sa percée et devance

légèrement l’inhumation
Pour vos propres obsèques, envisagez-vous plutôt une inhumation ou une 
crémation?
Base : 1012 individus âgés de 40 ans et plus qui ont laissé des instructions (2007)

100% 

90% 

80% 

70% 

60% 

50% 

40% 

30% 

20% 

10% 

0%

41%

psis 
■ . •. si

2005 2007

Dépend beaucoup de 
l’âge, de la religion et 
le niveau de revenu

Autre

Ne sait pas encore

" Une crémation (incinération)

Une inhumation (enterrement)

Source : Les Français et les obsèques, Csnaf- Crédoc, juin 2005, juin 2007

CREDOC-15 juin 2007 7
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Comme en 2005, des cendres d’abord dispersées, mais 
nouveauté : de plus en plus souhaitent laisser les autres décider

de leur emplacement (22%)
Et vos cendres, en quel endroit souhaiteriez-vous qu’elles reposent ?
Base : 421 individus âgés de 40 ans et plus qui envisagent plutôt une crémation (2007)

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

2005 2007

32%

1811111

%*è‘*;

RhHSHBI
«a

_____

■ Autres

Nsp, n'y a pas encore pensé...

* D'autres décideront

9 Dans une urne Surtout les femmes (29%) et 
les veufs (51%)

■ Dispersées
Surtout les hommes (54%) et les 
divorcés (59%), les célibataires 

(54%) ou vie maritale (67%)

Source : Les Français et les obsèques, Csnaf- Crédoc, juin 2005, juin 2007

15 juin 2007CREDOC
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La tradition tient toujours une grande part dans la destination 

du corps : augmentation de 7 points pour le caveau de famille

Ou imaginez-vous ou souhaitez-vous être inhumé ?
Base : 383 individus âgés de 40 ans et plus qui envisagent l’inhumation (2007)

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

2005

' '
MBA

■%- :

litBi

III11B1!

2007

Dépend 
beaucoup 
de l’âge

■ Nsp

Dans le cimetière de la 
commune de votre résidence 
secondaire

* Dans le cimetière d'une autre 
commune

P Dans le cimetière de votre 
commune ou dépendant de 
votre commune

■ Dans un caveau de famille

Source : Les Français et les obsèques, Csnaf- Crédoc, juin 2005, juin 2007

15 juin 2007CREDOC
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plus prévoyants sont évidemment les plus âgés, 

les veufs ou ceux qui n’ont plus leurs parents

Disposez-vous déjà d’un emplacement 
dans un cimetière ?
Base : 383 individus âgés de 40 ans et plus qui envisagent l’inhumation 
(2007)

Cet emplacement est-il déjà pourvu 
d’un monument funéraire ?
Base : 217 individus âgés de 40 ans et plus qui ont déjà un 
emplacement dans un cimetière (2007)

100%

80%

60%

40%

20%

0%

2005 2007

■ Oui m Non

100%

14%

■ Oui W Non

Source : Les Français et les obsèques, Csnaf- Crédoc, juin 2005, juin 2007
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Plan de l'étude

Les décisions
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■ Le cimetière
■ Les opérateurs de pompes funèbres
■ Le contrat obsèques et les services proposés

■ Conclusion
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Comme en 2005, la tradition du jour des défunts est encore 
5 largement respectée : 2/3 s’y rendent assez régulièrement

A la Toussaint, vous rendez-vous au cimetière où repose un proche (ami, famille...) ?
1012 individus âgés de 40 ans et plus (2007) Dépend

100% ——
beaucoup 
de l’âge

90% j

80%

70%

32% 33% H N'est pas concerné (pas de 
proche décédé ou pas de 
proche dans un cimetière)

60%
HjjjjjjÊKÊÊÊÊ^KÊt

15%
w

16% ■ Non

50% 4%

40%

30%

'

. V M’• '"%

l 'i

■ ^ r
cl- î

t 2 . i ■ ;

" Oui, parfois (tous les 3 ou 4 
ans environ)

20%

10%

0%

'\.r' ■ ;m% ’ 1 ' îI V"’,

■ Oui, mais en alternance avec 
d'autres personnes

H Oui, systématiquement
2005 2007

CREDOC —15 juin 2007

Source : Les Français et les obsèques, Csnaf- Crédoc, juin 2005, juin 2007
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La première raison de ne pas aller au cimetière à la Toussaint 
est l’éloignement (c’était la non-tradition en 2005)...

.

A la Toussaint, pourquoi ne vous rendez-vous pas au cimetière où repose un proche?
Base : 341 individus âgés de 40 ans et plus qui ont des proches décédés et reposant dans un cimetière mais qui n’y vont jamais à la Toussaint (2007)

2007 ----------------------------------------------

C’est trop loin [I

Vous trouvez que cette journée a un 
caractère commercial

Ce n'est pas dans la tradition 

Vous n'avez pas d'attache particulière

j....... j.j..mMà

Vous n'aimez pas les cimetières ^ ....

C'est artificiel, pas besoin d'aller au 
cimetière pour penser aux défunts

Vous n'avez pas le temps

Vous avez des problèmes de santé, de 
mobilité

Va au cimetière quand il en a envie «J 2

□ 11

10

Attention : méthodologies 
différentes

2005 : question exclusive 

2007 : question multiple

2005

C'est trop loin

Vous trouvez que cette journée a un 
caractère commercial

Ce n'est pas dans la tradition 

Vous n'avez pas d'attache particulière 

Vous n'aimez pas les cimetières

Vous n'avez pas le temps

Vous avez des problèmes de santé, de 
mobilité

■ 23

11

■M16

35

Source : Les Français et les obsèques, Csnaf- Crédoc, juin 2005, juin 2007
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La fréquentation des cimetières a diminué

Combien de fois par an vous rendez-vous au cimetière ?
Base : 1012 individus âgés de 40 ans et plus (2007)

100% 

90% 

80% 

70% 

60% 

50% 

40% 

30% 

20% 

10% 

0%

2005 2007

19

La fréquentation des 
cimetières suit les 

étapes de vie

ïl Tous les jours

il Plus de 10 fois mais 
pas tous les jours

m Entre 4 et 10 fois 

" 2 ou 3 fois 

S Une seule fois 

B - 1 fois ou jamais

Source : Les Français et les obsèques, Csnaf- Crédoc, juin 2005, juin 2007

CREDOC -15 juin 2007



Moins de personnes qu’en 2005 se recueillent ou 
fleurissent le monument funéraire à la Toussaint

: Samam \ mÊBSÊÊtÊBÊSBBBÊÊÊÊKBi

Quand vous vous rendez au cimetière, qu’y faites-vous ?
Base : 902 individus âgés de 40 ans et plus qui se rendent au cimetière (2007)

2007

Vous vous Vous fleurissez Vous Autre
recueillez le monument entretenez ou 

funéraire nettoyez le
monument 
funéraire

Pour comparer avec 2005

Base : personnes qui se rendent au cimetière à la 
Toussaint

81 81

72 71

: ■■ ■

Vous vous Vous fleurissez Vous entretenez 
recueillez le monument ou nettoyez le 

funéraire monument 
funéraire

H 2005 
y 2007

CREDOC —15 juin 2007

Source : Les Français et les obsèques, Csnaf- Crédoc, juin 2005, juin 2007
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Ils sont également moins nombreux à avoir en

Avez-vous personnellement en charge l’entretien d’un monument funéraire (tombe, 
monument cinéraire, case de columbarium) ?
Base : 1003 individus âgés de 40 ans et plus qui ont des proches décédés dans un cimetière (2007)

Pas de lien entre le fait de se 
recueillir et d’avoir en charge 

l’entretien d’un monument 
funéraire.

Par contre, seulement 67% de 
ceux qui n’ont pas en charge 

l’entretien d’un monument 
funéraire le fleurissent 

(ensemble : 74%) et 58% le 
nettoient (ensemble : 71%)

100% 

80% 

60% 

40% 

20% 

0%

2005 2007

Non

Oui une 
seule

■ Oui 
plusieurs

Source : Les Français et les obsèques, Csnaf- Crédoc, juin 2005, juin 2007
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Baisse de 4 points de la cérémonie religieuse depuis 2005. Ceux qui 
désirent une cérémonie « civile » désirent avant tout qu’elle soit très

intima■

Souhaitez-vous pour vous- 
même une cérémonie 
religieuse?
Base : 1012 individus âgés de 40 ans et plus qui se 
rendent au cimetière (2007)

Souhaitez-vous une cérémonie « Civile » 
avec... ?
Base : 336 individus âgés de 40 ans et plus qui ne souhaitent pas une 
cérémonie religieuse (2007)

2005 2007

Ne sait pas 
encore

8 Non

■ Oui

44% de non pratiquants en 
2007 contre 41% en 2005

Cérémonie très intime 

Musique personnalisée 

Lecture de textes et d'hommages 

Rien de spécial 

Pas de cérémonie 

Ne sait pas 

Autres

Cela m'est égal, ce qu'ils voudront

.

67% ne veulent rien de tout ça

Source : Les Français et les obsèques, Csnaf- Crédoc, juin 2005, juin 2007
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: : Le cimetière
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m Les opérateurs de pompes funèbres
b Le contrat obsèques et les services proposés 

■ Conclusion
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Seulement 47% disent avoir eu affaire à un opérateur 
pompes funèbres (PF) (contre 58% en

Im
Avez-vous déjà eu affaire personnellement à un opérateur de pompes funèbres 
(entreprise PF, marbrier, fleuriste, ambulancier, régie municipale ou n’importe quel 
autre organisme pouvant organiser des obsèques ou proposant des contrats 
obsèques)? S’agissait-il de...?
Base : 1012 individus âgés de 40 ans et plus (2007) D'organiser la mise en bière

D'organiser le convoi funéraire

100% 

80% 

60% 

40% 

20% 

0%

42%

58%

2005 2007

D'organiser la cérémonie

De préparer les faire-parts et les remerciements

De pratiquer des soins de conservation du corps

Oui Non De commander des fleurs

De se renseigner sur des contrats obsèques

De souscrire un contrat obsèques

.................................... ... .......... ...

18

Source : Les Français et les obsèques, Csnaf- Crédoc, juin 2005, juin 2007
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Les entreprises de pompes funèbres privées restent
leaders en 2007

A quel type d’opérateur vous êtes-vous adressé ?
Base : 474 individus âgés de 40 ans et plus qui ont déjà eu affaire à un opérateur de PF (2007)

Poids du service 
municipal plus grandes 

dans les grandes 
agglomérations

2007 2005

Nsp
3%

Marbrier
3%

Régie
Municipale ou 

SEM 
10%

K* .5 K
Entreprise de 

pompes 
funèbres 

privée 
79%

Pompe funèbre 
sans précision 

1% Ambulancier
0%

Autres
0%

Fleuriste
0%

k.._____.. _

Régie 
Municipale ou 

SEM 
9%

Marbrier
4%

Autre Ambulancier
2% Fleuriste

Entreprise de 
pompes 
funèbres 

privée 
82%

Source : Les Français et les obsèques, Csnaf- Crédoc, juin 2005, juin 2007

15 juin 2007CREDOC



professionnels du funérain
A priori, quelle image avez-vous des professionnels du funéraire ?
Base : 1012 individus âgés de 40 ans et plus (2007)

100%
11%

iss

:

Parmi ceux qui ont déjà eu affaire à 
des professionnels du funéraire, 6% en
ont une mauvaise image et 88% en ont 
une bonne image (23% une excellente).

a Ne se prononce pas

Une très mauvaise image

" Une plutôt mauvaise image

V

P Une plutôt bonne image

RP (12%), 
hommes (10%), 

actifs (10%), 
célibataires 

(12%), divorcés 
(14%), très 

diplômés (12%), 
athées (20%), 
agnostiques 

(13%), ne vont 
que très peu au 
cimetière et ne 

souhaitent pas de 
cérémonie 
religieuse

2005 2007 ■ Une excellente image

Source : Les Français et les obsèques, Csnaf- Crédoc, juin 2005, juin 2007
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Un accueil chaleureux (d’abord) et un prix raisonnable sont 
les deux attentes prioritaires envers les opérateurs de PF

Qu’attendez-vous prioritairement des opérateurs de pompes funèbres ?
Base : 1012 individus âgés de 40 ans et plus (2007)

h-o
O
CM

Un prix raisonnable 

Un accueil chaleureux 

Un service impeccable 

Une prise en charge totale

Autre £1~~5 

Nsp HH

Un large choix de produits 18 3 I

mm

Un prix raisonnable 

Un accueil chaleureux 

Un service impeccable
LCO§ Une prise en charge totale
CM

Autre tl 

Nsp

Un large choix de produits

T0“

5 £1

TT

"30"

TT

B En premier 

□ En second

CREDOC-15 juin 2007

Source : Les Français et les obsèques, Csnaf- Crédoc, juin 2005, juin 2007
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En 2007,32% seraient prêts à payer 5% plus cher pour un label 
qualité couvrant l’ensemble de la prestation (contre 28% en 2005)

Seriez-vous prêt à payer 10% plus cher une prestation d’obsèques pour bénéficier 
d’un label de qualité couvrant l’ensemble de la prestation ? Et 5% ?
Base : 1012 individus âgés de 40 ans et plus puis 934 qui ont répondu autre chose que « certainement » (2007)

100%

80%

60%

40%

20%

0%

19

47

10% 5%

42

24

i

21

10% 5%

Surtout chez les jeunes 
et les plus aisés

" Ne sait pas 

m Non certainement pas 

m Non probablement pas

■ Oui probablement

■ Oui certainement

CREDOC-15 juin 2007

2005 2007

â
Source : Les Français et les obsèques, Csnaf- Crédoc, juin 2005, juin 2007
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Même si elles restent minoritaires, de plus en 
personnes sont intéressées par ce c

Avez-vous l’intention de souscrire un « contrat obsèques » ?
Base : 1012 individus âgés de 40 ans et plus à qui on a expliqué ce qu’était réellement un contrat obsèques (2007)

■HBBHSSI

m
s

SHHBhhhI

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

2005

11%

Dépend de l’âge, de l’isolement, 
du diplôme, du revenu

a Ne sait pas encore 
" Non

05<yo « En a déjà souscrit un
■ Oui

2007

Source : Les Français et les obsèques, Csnaf- Crédoc, juin 2005, juin 2007
mm
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Les entreprises de pompes funèbres en tête de

pel
Auprès de quel organisme avez-vous souscrit ou pensez-vous souscrire un contrat 
obsèques ?
Base : 253 individus âgés de 40 ans et plus qui ont souscrit ou ont l’intention de souscrire un contrat obsèques (2007)

2007

Entreprise de pompes funèbres 

Compagnie d'assurance 

Mutuelle santé 

Ne sait pas 

Banque 

Institut prévoyance 

Caisse de retraite 

Autres, divers 

Régie municipale 

Société

321

13

2

1

1

1

Comité d'entreprise |0

Source : Les Français et les obsèques, Csnaf- Crédoc, juin 2005, juin 2007



Quels sont les moyens que vous avez ou comptez utiliser pour vous documenter sur 
les contrats obsèques ?
Base : 253 individus âgés de 40 ans et plus qui ont souscrit ou ont l’intention de souscrire un contrat obsèques (2007)

Proposition (contrat complémentaire) d'un organisme dont 
vous êtes déjà client, type banque ou société d'assurance

Proximité géographique d'une agence du professionnel

Publicité

Conseil d'un ami ou d'un proche

Seul, sur Internet, dans les revues spécialisées

Pas de recherche d'information

Autres, divers

75% ne se sont informés par 
aucun de ces moyens

Source : Les Français et les obsèques, Csnaf- Crédoc, juin 2005, juin 2007

CREDOC —15 juin 2007
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62% choisissent toutes les prestation
Vers quel type de contrat vous êtes-vous orienté ou imaginez-vous vous orienter ?
Base : 253 individus âgés de 40 ans et plus qui ont souscrit ou ont l’intention de souscrire un contrat obsèques (2007)

§

-,

j§|j§ï|ff

Toutes les
prestations, en 
plusieurs fois 

29%

Toutes les 
prestations, au 

comptant 
33%

Davantage chez les plus 
âgés, retraités, 

célibataires, veufs et ceux 
qui ont déjà organisé les 
obsèques d’un proche

Capital versé à un 
opérateur de pompes 

funèbres 
16%

I
Capital versé aux 

proches 
22%

Davantage chez les 50-79 
ans, mariés et qui n’ont 

jamais organisé les 
obsèques d’un proche Davantage chez les plus 

jeunes, divorcés, veufs et 
qui n’ont jamais organisé 
les obsèques d’un proche

Source : Les Français et les obsèques, Csnaf- Crédoc, juin 2005, juin 2007

CREDOC —15 juin 2007mm
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m La majorité ne connaît pas le coût d’un contrat

Pour quel montant avez-vous souscrit 
ou comptez-vous souscrire un 
contrat obsèques ?
Base : 253 individus âgés de 40 ans et plus qui ont souscrit ou ont 
l’intention de souscrire un contrat obsèques (2007)

Moyenne : 3794 fl 

Médiane : 3000 fl

NSP/NRP
54%

<1500
euros

de 3000 à 
3999 euros 

13%

4000 euros 
et + 
15%

de 2000 à 
2999 euros 

9%

de 1500 à 
1999 euros 

3%

D’après vous, quel est le coût 
approximatif d’un contrat obsèques ?
Base : 759 individus âgés de 40 ans et plus qui ne veulent pas 
souscrire un contrat obsèques ou bien ne savent pas encore (2007)

Moyenne : 4081 D

Médiane : 3000 0

<1500 de 1500 à

NSP/NRP
50%

euros

I, "

de 2000 à 
2999 euros 

9%

de 3000 à 
3999 euros 

12%

0 euros 
et +

Ceux qui désirent une cérémonie 
religieuse estiment le coût du 
contrat obsèques plus élevé

18%

Source : Les Français et les obsèques, Csnaf- Crédoc, juin 2005, juin 2007
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97% de satisfaits : bonne organisation matérielle,

Pour quelles raisons avez-vous été satisfaits de l’organisation de ses obsèques ?
Base : 495 individus âgés de 40 ans et plus qui ont été satisfaits des obsèques (2007)

L'organisation matérielle des obsèques a été 
bien réalisée

Les professionnels (pompes funèbres) que 
vous avez pu rencontrer ont fait preuve d'un 

accueil chaleureux
93

Davantage lorsque la personne 
décédée n’avait pas souscrit de 

contrat obsèques (100%, 
contre 95% chez ceux qui 

avaient souscrit)

La prise en charge financière a été bien faite

Une autre raison

Davantage chez les plus âgés, dans 
le Nord, l’Est, le Sud-ouest, le Centre- 
est, la Méditerranée, les ouvriers, les 
retraités, les pratiquants réguliers ou 
occasionnels, ceux qui ont laissé des 
instructions complètes ou partielles
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41% intéressés lorsqu’il ne s’agit plus du contrat
obsèques, surtout les jeunesS J

, •'?••'•' " r.

lüw 

I mss
Dans le cas du décès d’un de vos proches 
sans contrat obsèques (donc sans prise en 
charge de l’organisation des obsèques), 
seriez-vous intéressé par un service 
prenant en charge l’organisation matérielle 
complète des obsèques à votre place ?

Si ce service existait, quel 
organisme serait le plus légitime 
pour l’organiser ?

Base : 1012 individus âgés de 40 ans et plus (2007)

Base : 1012 individus âgés de 40 ans et plus (2007)

Une entreprise de 
pompes funèbres 

70%

Source : Les Français et les obsèques, Csnaf- Crédoc, juin 2005, juin 2007



k
Les services qui intéressent le plus les individus sont les plus 

classiques : organisation des obsèques et rapatriement du corps

Si ce service existait, quels services exactement seraient susceptibles de vous 
intéresser ?
Base : 422 individus âgés de 40 ans et pius qui sont intéressés par un service prenant en charge l’organisation matérielle complète des obsèques à leur 
place (2007) Organisation des obsèques k . .. ......... . ,............... .............. ........ .83

Rapatriement du corps

Conseils pour les proches concernant les démarches

Rapatriement des affaires personnelles

81

—.
3 62

_

Prise en charge des démarches administratives L.... ...... ■ ..^ _
156 

! 55

Règlement des dernières factures en cours (avec un plafond) L,., 46

Service d'aide temporaire à domicile [ 

Prise en charge des droits de succession ^ 

Communication du décès à tous les proches du défunt h

38

^ 36

J31

Service de soutien psychologique

Organisation du rassemblement des proches

29

28

Service d'entretien de la sépulture (hors fleur) ^ 27

Autre service

CREDOC -15 juin 2007
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Source : Les Français et les obsèques, Csnaf - Crêdoc, juin 2005, juin 2007
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Plan de

Les décisions 
Le cimetière

Les opérateurs de pompes funèbres 

Le contrat obsèques et les services proposés

Conclusion
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Conclusion (1/2)

39% envisagent l’inhumation, 41% la crémation

Diminution de la fréquentation des cimetières depuis 2005, 
stagnation à la Toussaint (moins se recueillent ou 
fleurissent le monument funéraire)

■ 82% ont une bonne image des opérateurs financiers
► Ils recherchent

1) Un accueil chaleureux (31%)
2) Un prix raisonnable (28%)

CREDOC — 15 juin 2007
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Conclusion (2/2)là Ï0M>.

Les contrats obsèques :
► 12% intéressés

► 13% ont déjà souscrit

► Mauvaise connaissance du contrat obsèques (surtout du 
coût)

h 41% intéressés, hors contrat obsèques, par un service 
prenant en charge l’organisation matérielle complète des 
obsèques

a Dans les 2 cas, ce sont les entreprises de pompes 
funèbres qui sont privilégiées
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